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Nouveautés 

 

 

- Support du format H265 ! 

Bonne nouvelle ! Nous avons ajouté le support de la nouvelle génération de codec HEVC 265 pour les fichiers entrants ! 

Ce codec est de plus en plus utilisé dans les vidéos et grâce aux avancées technologiques de VSO vous pouvez maintenant 

convertir ces fichiers avec nos convertisseurs vidéo ! Téléchargez les dernières versions !  
 

 

 

- Retrouvez VSO sur Pinterest ! 

Il était temps que VSO rejoigne Pinterest. Venez jeter un oeil sur nos tableaux : nous épinglons tout ce qui nous plaît sur 

les films et séries, du contenant étonnant ou drôle, bref, tout ce qui a attiré notre attention !   
 

 

VSO Recommande 

 

 

- Votre PC mérite le meilleur ! 

C'est l'heure du grand nettoyage de printemps ! Améliorez les performances de votre PC et protégez-le des virus grâce 

à Iobit Advanced SystemCare 8 PRO, la référence sur le marché ! Ce programme fournit un service d'entretien de PC 

permanent et automatisé tout-en-un avec des fonctions anti-spywares, protection des données personnelles, 

amélioration des performances et nettoyage du système. Profitez de l'offre spéciale: le défragmenteur Smart Defrag 

offert pour tout achat de Advance Systemcare ! 
 

 

Astuce 

 

 

- Comment graver un fichier ISO ? 

Un fichier ISO est une copie exacte de vidéo sur un disque optique. Créer une image ISO vous permet de sauvegarder 

efficacement vos conversions vidéos sur un disque optique au lieu de graver sur disque physique. Les fichiers ISO peuvent 

être convertis comme entrées ou être gravés comme format de sortie avec tous nos logiciels de conversion de vidéos. 

Vous trouverez ici le guide d'utilisation. 

 

N'hésitez pas à nous contacter, en utilisant notre formulaire de support ou nos comptes Facebook et Twitter. A bientôt !  

L'équipe VSO Software 
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